
SFMKS Formation

1
Introduction, objectifs 

de la formation

Présentation de 
l'ensemble des 

participants et de la 
formation

8h30-8h45 Temps d'échange

2
Rappels anatomiques 
et biomécaniques de 

l'épaule

Vérifier la compréhension 
des pré-requis 8h45-9h00

connaissances 
fondamentales 
biomécaniques

2

Classification et  
épidémiologie des 

différentes pathologies 
d'épaule

Vérifier la compréhension 
des pré-requis/ Introduire 
la définition de l'épaule 
douloureuse du sportif

9h00-9h15
classifications 

récentes de l'épaule 
douloureuse

3 L'épaule du sportif

Connaître les spécificités 
biomécaniques et 

physiopathologiques du 
sportif, notamment 
lanceur/ nageur / 

pratiquant musculation

9h15-
10h45

4 Le bilan de l'épaule 
(partie 1)

Maîtriser le bilan 
spécifique de l’épaule du 
sportif,   Savoir repérer un 
diagnostic différentiel et 

réorienter

11h-12h45

Concepts basés sur 
les données 

scientifiques et 
ateliers pratiques 

(interrogatoire/ 
analyse de charge/ 

le points sur les 
tests/ mobilités...)

Présentatio
n PPT et 
ateliers 

pratiques

Présentation PPT

12h45-13h45 - PAUSE REPAS

        

Présentation 
orale

Présentation PPT

Présentation PPT
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SFMKS Formation

5
Le bilan de l'épaule 

(partie 2)

Maîtriser le bilan 
spécifique de l’épaule du 
sportif,   Savoir repérer un 
diagnostic différentiel et 

réorienter

13h45-
15h15

Concepts basés sur 
les données 

scientifiques et 
ateliers pratiques 
(dyskinésie/ force 

musculaire/ Chaîne 
cinétique...)

6
Rééducation Phase 

aigue et intermédiaire 
épaule douloureuse

Aborder le continuum de 
la rééducation, s'appuyer 
sur le bilan pour le choix 

de prise en charge (arbre 
décisionnel)

15h15-
16h30

Principes de 
rééducation (vision 
EBP), méthodes 

passives, méthodes 
active,

7
Rééducation phase 

aigue et intermédiaire 
Pratique

Maîtriser les séquences 
de la rééducation active 

(type d'exercices, 
enchaînement, 
modulation…)

16h30-18h

Techniques passives, 
techniques actives 

(renforcement neuro-
musculaires 

spécifiques, contrôle 
moteur, chaîne 

cinétique…)

Ateliers 
pratiques

7
Accueuil des 
participants

Raisonner et échanger 
selon les connaissances/ 
compétences acquises la 

veille

8h30-9h00
Discussion cas 

clinique des 
participants

8
L'épaule instable du 

sportif

Connaître les spécificités 
biomécaniques et 

physiopathologiques de 
l'épaule instable du sportif, 

aborder le continuum de 
rééducation basé sur le bilan

9h00-
10h30

définitions, 
épidémiologie, 
classification, chirurgie 
et méthodes de 
rééducation

Présentation PPT 

Présentation PPT 
et ateliers 
pratiques

Présentation PPT

        

Temps 
d'échange
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8
Rééducation épaule 

instable phase aigue et 
intermédiaire pratique

Maîtriser les séquences 
de la rééducation active 

(type d'exercices, 
enchaînement, 
modulation…)

10h45-
12h30

Techniques passives, 
techniques actives 

(renforcement neuro-
musculaires 

spécifiques, contrôle 
moteur, chaîne 

cinétique…)

9

Phase spécifique et 
Return to Play, épaule 
douloureuse et épaule 

instable

Construire le cadre de fin de 
rééducation pour remettre le 

patient sur le terrain dans les 
meilleurs conditions, 

objectiver la reprise possible 
grâce aux tests validés 

scientifiquemet

13h30-15h

Concepts basés sur 
les données 

scientifiques et 
l'expérience de 

terrain

10

Phase spécifique et 
Return to Play, épaule 
douloureuse et épaule 

instable pratique

Maîtriser les séquences 
de la rééducation active 

(type d'exercices, 
enchaînement, 

modulation…), Organiser 
les tests de RTP les plus 

15h-16h30

Techniques actives et 
spécifiques (renforcement 

neuro-musculaires 
spécifiques, contrôle moteur, 
chaîne cinétique…) autour du 

sport pratiqué (lancés, 
contact…)

11 La prévention de 
l'épaule du sportif

Maîtriser les concepts 
récents et EBP de la 

prévention, pouvoir intégrer 
une stratégie holistique de 

prévention en communication 
avec les différents acteurs 

sportifs

16h45-
17h30

Concepts basés sur 
les données 
scientifiques

12 Discussion
Interroger et échanger 

autour du contenu de la 
formation

17h30-18h Temps d'échange
Présentation 

orale

FIN DE LA FORMATION

Ateliers pratiques

12h30-13h30 - PAUSE REPAS

Présentation PPT

Ateliers pratiques

Présentation PPT


